COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 30 novembre 2016,

Ecume à l’Opéra Comédie

Aventure musicale autour de Léonard Bernstein
L’Ensemble Choral Universitaire de Montpellier fête le 20ème anniversaire
de sa création. A cette occasion Ecume présente, en version concert

ANY QUESTIONS ?
trois suites extraites d’ouvrages lyriques de Léonard Bernstein, compositeur du
célèbre « West Side Story » et chef d’orchestre éminent :

Les vendredi 6 et samedi 7 janvier 2017 à l’Opéra Comédie de Montpellier, 20 h30.
Choristes et solistes issus de l’ensemble choral ou revenus fêter cet anniversaire auront le grand plaisir d’être
accompagnés une fois encore par le chœur spécialisé d’enfants du Conservatoire de Montpellier, dirigé par
Caroline Comola.
La direction artistique du projet est assurée par Sylvie Golgevit et ses complices musicaux de toujours : Philippe
Laboual, Christèle Chambourdon, Stéphanie Carrère ; équipe que Valérie Blanvillain a rejoint depuis quelques
temps déjà. Béla Czuppon, qui a participé aux premières productions scéniques d’Ecume, est associé à cette
nouvelle « Aventure musicale » en tant que conseiller artistique.
« Vingt ans déjà ! » pourrait s’étonner Sylvie Golgevit à l’origine d’Ecume, toujours
affairée à promouvoir l’art choral… Que de projets ont vu le jour entre ses mains !
De CANDIDE donné en 1997 en version scénique à l’Opéra Comédie à CUBANA SOY
créé en 2013 au Théâtre de Grammont, sans oublier le monumental MASS créé
également à l’Opéra Comédie en version scénique en 2008 ; en 20 ans, plus de 17 000
spectateurs ont ainsi partagé nos productions musicales….
Laissez-vous tenter par le monde imaginaire de Peter Pan, par celui de la comédie
philosophique de Candide – dont est extrait le titre du programme.
Laissez-vous surprendre par les pièces percutantes de Mass dont la thématique
spirituelle nous ramène aux réalités de notre monde.
Une soirée à réserver absolument !
Tarif unique :

16 € / Réduit : 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi), 5€ Pass’Culture
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